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AFNOR Éditions publie Résilience climatique et biodiversité 

de Michèle Champagne 

 

Le changement climatique, le recul de la biodiversité, les déséquilibres économiques 
entre les territoires, autant d’enjeux qui ne peuvent trouver des réponses que dans une 
initiative collective. Comment y parvenir ? C’est toute la mission de ce livre. En 
recensant de formidables innovations sociales, technologiques ou entrepreneuriales, 
Michèle Champagne propose de nombreux retours d’expérience qui constituent autant 
de pistes ou de solutions pour répondre aux enjeux climatiques et au déclin de la 
biodiversité de notre planète. 

 



PME ou multinationales, collectivités locales ou territoriales, associations, bureaux 
d’architectes ou écoles de design qui renouvellent les pratiques urbaines, tous ces acteurs ont 
des capacités d’innovation pour impulser une dynamique de transition vers un nouveau 
modèle de société écologique et durable.  

Cet ouvrage présente leur contribution à la transition écologique, économique et sociale. Il y 
est question d’énergie, d’habitat, d’urbanisme et d’industrie, mais aussi d’agriculture, de 
permaculture et d’alimentation. 

Illustrée de nombreux tableaux, graphiques et encadrés, la première partie du livre présente 
le cadre général de la transition. 

La seconde partie, la principale, restitue les contributions des acteurs sous la forme de retours 
d’expérience détaillés. A la faveur d’entretiens, l’auteur brosse ainsi de multiples portraits 
d’actions de terrain qui ne demandent qu’à être connues et à valoir d’exemples. Chaque action 
est mise en relation avec un ou plusieurs des Objectifs du Développement Durable (ODD), un 
référentiel internationalement admis et reconnu, adopté dans le cadre de l’ONU. 

Résilience climatique et biodiversité constitue assurément LE livre des acteurs et des 
initiatives en matière de durabilité. Des initiatives qui vont toutes dans le bon sens et qui 
constituent autant d’incitations à aller plus loin. 

L’auteure 

Michèle Champagne, anciennement chargée d’études en Business Intelligence chez Veolia, 
a mis en œuvre une démarche d’analyse de la résilience dans différents pays. Sa formation 
et son expérience professionnelle en histoire, en intelligence économique, ainsi qu’en 
prospective, lui permettent d’aborder la problématique de la résilience selon une approche 
pluridisciplinaire. Elle est aujourd’hui active dans le déploiement des objectifs de 
développement durable. 
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A propos d’AFNOR Editions 

AFNOR Editions est l’un des principaux éditeurs français de livres professionnels et techniques. Fort d’un 

catalogue de plus de 500 ouvrages disponibles, AFNOR Editions publie chaque année une cinquantaine 

d’ouvrages d’experts qui abordent tous les thèmes cruciaux de l’économie et de la vie des entreprises : 

performance énergétique, environnement, ressources humaines, construction, agroalimentaire, gestion des 

risques, gestion de projet, management, qualité, développement durable et RSE, intelligence économique, 

interculturel, efficacité professionnelle… Distributeur officiel des normes volontaires en France et véritable 

référence en la matière (30 000 normes françaises, européennes et internationales), AFNOR Editions est une 

activité du groupe AFNOR qui conçoit et déploie des solutions fondées sur les normes volontaires. www.afnor.org 
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